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Objet : SitedesHaltes(1"'):
- approbation
du bilande [a concertation,
- arr6tdu dossierd6finitifdu projet,
- autorisationde mettre en Guvre [a proc6durepr6atabteA [a d6ctarationd'utitit6
pubtiquede I'op6ration,
- approbation
pubticsde ta Vitte
de voieset d'6quipements
du principede d6classement
de ['op6ration,
i [a r6alisation
n6cessaires
- autorisation
n6cessaires
i
d'autorisations
administratives
de d6posertoutesdemandes
(a rEatisationdu projet et notamment les demandesde permis de construire et
d6partementale
d'am6nagement
auprdsde [a commission
d'exptoitationcommerciale
commercia[.
PROJET
DEDELIBEMTION
EXPOSE
DESMOTIFS

MesChersCottdgues,
des ancienneshattes
L'op6rationdes Hattes,r6atis6eentre 1971et 1983,i I'emptacement
'ler
atimentairesde Paris, couvre un territoire de plus de huit hectares,au ceur du
de Paris.
arrondissement
i[ associeun p6te de
Sur ptusde sept niveauxde planchers,dont cinq niveauxsouterrains,
de trois lignesRERet quatrelignesde m6troet
transporten communassurant['interconnexion
par [e nombrequotidiende trainset de
gares
plus
europ6ennes
importantes
t.'une
des
formant
publicsi
voyageurs,un centre commercialde 60 000 m2, et un ensembted'6quipements
et
mame
au-deli.
arrondissements
centraux
rayonnant
sur
tous
tes
et
culturel
sportif
caractdre
l[ est desservipar un ensembtede voies souterrainesassurantune fonction de transit entre
et permettantl'approvisionnement
du p6le
diff6rentspointsdes 1er et 4e arrondissements
de 2 000placesde stationnement.
et [a desserte
l'accdsdesmoyensde secours
commercial,
et a ['ouest[e
lI comporte,i l'est, le secteurdit de ['ancienForum,i dominantecommerciale
qui
pubtics
et commerciaux.
En surfacedu
combine6quipements
secteurdu nouveauForum
secteurouest,[e jardindesHatless'6tendjusqu'i [a Boursede Commerce.
L'exploitation des diff6rents 6tablissementsregroup6s au sein des Hatles est assur6e
par ta MTP, pour te p6tetransport,ta Vittede Parisou sesprestataires
et/ou
respectivement
publicset la 5oci6t6Civitedu Forumdes Hattesde Paris
respour les 6quipements
concessionnai
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par Espace
(SCFHP)
repr6sent6e
Expansion,
fitiatedu groupeUnibait-Rodamco
et d'Axa,pour [e
centrecommercia[.
de conventions,
[a gestiontechniquedesequipements
Aux termesd'un ensemble
communsest
et Espace
Expansion.
assur6e
Darta Vittede Paris,[a SemPariSeine

L'intensit6de [a fr6quentationdu site et [a complexit6des diff6rents usagesont provoqu6un
pr6cocedu cadre urbain,de l'espacepublic et des 6difices,accompagn6
vieitlissement
de
r6.ettes
difficutt6sfonctionnetles,notammenten terme de gestiondesespaces.
du site, renforc6epar ['augmentation
du trafic ferroviaireet par [e
Dep[us,ta surfr6quentation
succAstoujours croissantdu centre commercialet des 6quipementspublics existants ou
de s6curit6d'autant plusimportantsque les
r6cemmentmis en service,posedes probtdmes
obsoldtes.
Ind6pendamment
sontinadapt6saux normesactuelleset les installations
du
espaces
projet, et comptetenu desdiagnostics
i[ est devenuindispensabte
techniques,
d'intervenirsur
les systdmesde s6curit6,qui feront l'objet d'actionssp6cifiques(miseir niveaudu systdmede
et des6quipements
techniques).
s6curit6incendie,desrdseaux
Aussi,en d6cembre2002,ta Vitte de Parisa-t-e[[econfi6 i [a SemParisCentreun mandat
pour [a r6novationdu quartier des Hattes.Dansce cadre, [a Sem Paris
d'6tudespr6atabtes
d'urbanisme
entremars2003et t'6t6 2004,uneconsultation
sous[a formede
Centrea organis6,
quatremarch6s
mettanten comp6titionquatre6quipesinternationales.
de d6finitionsimultan6s
d'Appetsd'Offresde ta Vitte de Parisa d6sign6I'equipe
En d6cembre2004,ta Commission
constitu6eautourde DavidManginet de [a soci6t6SEUMcommelaur6atde cette consultation.
Par ce choix, ta Vitte de Parisa retenu une strat6gied'interventionvisanti rem6dieraux
du site tout en pr6servantles fonctionsurbainescentralesqui s'y exercent.
dysfonctionnements
Le projet d'ensembtevisei am6tiorer[e fonctionnementdu quartier aux diff6rentes6chettesde
A ce titre i[ pr6senteraun impactpositifsur [e cadrede vie de
son insertionm6tropotitaine.
tous les usagersdu comptexedes Halles : riverains, usagersdes Equipementspubtics de
proximit6,ctientsdu centrecommercial
et voyageurs
du p6[etransport.
Cet objectif serapoursuiviau traversde trois axesd'intervention:
- [a recomposition
publicsdu quartierdes Hatlesautourd'un jardin r6nov6de 4,3
desespaces
hectares, afin de reconstituer tes continuit6s urbaines et de r6ins6rer [e site dans
pubticsmajeursdu centrede Paris,
desespaces
l'enchainement
- [a restructuration
qui permettrad'ameliorerta s6curit6,t'accessibilitd
desespaces
souterrains
p6[e
des
6quipements
et
du
centre
commerciat,
[e confortdesusagers,
du
transport,
clientset
satari6sdu site, ainsique les servicesofferts,
- [a construction
pour[e Forum,[a Canop6e,
d'unenouvelle6mergence
bAtimentnouveau
6tabti
de I'ancienForumdes Halles,qui redonnera
aux espaces
souterrains
en superstructure
et aux
qui y sont [oca[is6s,une visibilit6urbainei [a mesurede leur rayonnement
6quipements,
m6tropolitainet, par l'articulationde [a Canop6eavecle jardin, une respirationen tournantla
sortievers l'ouestet te jardin, et non ptussur [a rue Lescot,faisantde l'ensembledu site un
majeur.
espacem6tropotitain
'

desmarch6sde d6finitionsimultan6s,
les 6tudesse sontd6vetopp6es
A t'issuede ta proc6dure
propos6es
par ['6quipetaur6ate.
suivantlesdiff6rentesorientations
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Ainsi,ta Vittede Parisa attribu6i l'6quipeconstitu6eautourde DavidManginune s6riede
respectivement
i ta r6novationdu jardin, i ta
march6sde maitrised'euvre correspondant
restructurationdes espacesde voirie - en surfaceet en infrastructure- et i [a recomposition
Verticates
et horizontales.
pi6tonnes
souterraines,
descirculations
En 2006et 2007,les 6tudesse sont poursuivies,en tien avec les partenairespubticset priv6s
titulaire des
par [e devenirdu complexedes Halles: [a soci6t6Unibait-Rodamco,
concern6s
qui
gestion
parkings,
assure[a
du centre
du centre commercialet des
baux a construction
Civite
du
Forum
desHalles
et
de
[a
Soci6t6
filiale
Espace
Expansion
de
sa
au
travers
commercial
p6te
de transPorten commun,[e Syndicatdes
ta RATPqui exptoitele
de Paris (SCFHP),
destransports,
et [a R6gionlle'de-France.
de t'lte-de-France,autorit6organisatrice
Transports
pour ce qui concerne[e traitementarchitecturalde l'6mergenceurbainedu
Parattdlement,
comptexesouterrain,tout en s'inscrivantdans [a continuit6 des orientationspropos6espar
international
d'un concours
t'6quipeSEUM,ta Vitlede Parisa souhait6recourirA I'organisation
d'architecture.
[e cahierdes chargesde [a
compl6mentaires,
Fin 2006,au terme d'6tudesde programmation
consultationa 6t6 arr6t6 et dix 6quipesconcurrentesont 6t6 retenues.Le 29 juin 2007,te jury
a retenute projet * Canop6e- propos6par tesarchitectesPatrickBergeret JacquesAnziutti.
Fin 7007, en tien avec tes 6tudes concernant[a restructurationdes circulationspietonnes
verticaleset des accdsau p6[etransport,ta RATPa engag6une r6flexionsur [a restructuration
de [a salted'6changes.
surta r6novation
de [a gareRER,notamment
Les mises au point techniquesr6a['is6esen 2008 pour [a Canop6eont permis d'approuver
en janvier,de valider['avantprojet sommaireen septembreet de
d6finitivementl'esquisse
en d6cembre.
de permisde construire
d6ooserun dossierde demande
Lors de votre d6tib6rationdes 24 et 25 novembre2008 vous m'avez autoris6 i signer une
desdtudesde sch6ma
et te STIFpour[e cofinancement
avecta R6gionile-de-France
convention
p6te
Ha[[es.
Chatetet-les
d'6changes
du
de principepour[e r6am6nagement
Uneconcertation6largie,d6vetopp6esous[a vigitanced'un garantet encadr6epar une charte
de [a concertation6tabor6een lien avec tous les intertocuteursassociatifsint6ress6spar [e
professionnelles,
etc.) et les
projet (riverains,usagersdes transports,syndicats,organisations
pendanttout [e d6roulement
des6tudes.
de quartiera 6t6 engag6e
conseits

Lors de votre d6tib6rationdes 9, 10 et 11 d6cembre2002,vous aviez6galementd6fini les
du quartier des Hattespoursuivispar [a Vitte de Pariset arr6t6 tes
objectifs de r6am6nagement
devaitse d6rouler[a concertationpr6alablei [a miseen oewre du
modatit6sdanslesqueltes
programme.
d l'articte L.300-2du Codede t'urbanisme,que [e bilan de [a
It 6tait pr6vu,conform6ment
concertationvous serait pl6sent6,sur [a baseduquel doit 6tre arr6t6 [e dossierd6finitif du
i sa miseen euvre.
projet devantpermettrel'engagementdesproc6duresn6cessaires
La pr6sented6tib6rationa pour objet d'approuverte bitan de [a concertationet [e dossier
du quartierdes Hattes,qui seraensuitetenu i [a disposition
d6finitifdu projet d'am6nagement
du pubtic,d'autoriser[a miseen ceuvrede [a proc6durepr6atabtei ta d6ctarationd'utitit6
publicsde ta Vitte
de voieset d'6quipements
pubtique,d'approuver
[e principede d6classement
i ta r6alisationde ['op6rationet d'autorisertoutes demandesd'autorisations
n6cessaires
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qui sont 6gatementn6cessaires
i [a r6alisationdu projet et notammentles
administratives
permis
construire
et
d'exploitation
commerciate
des locauxcommerciaux
de
de
de ta
demandes
(CDAC).
d6partementate
d'am6nagement
commercia[
devant[a commission
Canop6e

DUQUARTIER
DESHALLES
DEL'AMENAGEMENT
I - MPPELDESENJEUX
du
Lesobjectifs d6finistorsde votre d6tib6rationde d6cembre2002en vue du r6am6nagement
autourde ouatreaxes:
ouartierdesHalless'articulaient
L'espacepublic
R6soudreles probldmesde fonctionnementdu secteurpi6ton : nuisancede [a circutationet du
automobile,implantationg6nantede mobitiersurbains,de terrasses
et 6talages
stationnement
pi6tondifficite,
rendant[e cheminement
entre lesquartiersdesHalleset Beaubourg,
Facititerlesliaisons
publics,par
Am6liorerla quatit6du site par [a miseon vateurde certainesplacetteset espaces
[a r6duction des bruits nocturnes et l'adaptation des services aux besoins (kiosques,
sanisettes...),
du jardin en faveurdesactivit6sde loisirset unectarificationdes
Engager
une r6-appropriation
cheminements,
Fairedvotuertesconditionsde fonctionnementet am6tiorer[a s6curit6desvoiessouterraineset
int6grerleurstr6miesdans[a vitle.
Le p6le d'6changesferroviaire
Favoriserl'insertiondu p6[esouterraindansle quartier,
Facititer[e rep6rageet am6tiorerl'accdsauxtransportspublicsdepuis[a surface,notammenten
i mobitit6r6duite.
faveurdesDersonnes
Le bati
D6terminert'int6ret patrimonialde chaquebatimentafin de choisirce qu'iI faut pr6serveret
vatoriser,
Am6tiorer t'int6gration des devantureset des enseignesaux fagades sur lesquelleseltes
s'appliquent,
pubticsdans[e Forum,
Valoriseret am6liorertes6quipements
[e traitementdes recoins
Tranquiltiser[e quartieren agissanten priorit6 sur les am6nagements,
mobilierd'accrochage
de ta rue (luminaires,
deux-roues...).
et les6quipements
Lesfonctions
culturetle,commerciate,loisirs,etc.) et
Soutenirta diversit6des fonctions(r6sidentiette,
lit6,
favoriserleurcompatibi
de commerces
de proximit6ou de march6atimentaire,
Favoriser
lesimplantations
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Vatoriserles locaux commerciaux,notammentceux imptant6sle tong du boulevardde
56bastopol,
Appuyerta potitiquedu logementen faveurde [a mixit6sociate.

II - BILANDELA CONCERTATION
1 - Rappeldes modalit6sde la concertation
1.1 - Uneconcertationlargeet soutenue
'10et. 1l d6cembre2002a prevu une concertationlargeet soutenue
La d6tib6rationdes 9,
associantles riverains, les associationslocaleset parisiennes,tes servicesde ['Etat, de [a
g6rantedu centrecommerciat.
Expansion,
R6gion,de [a Ratpet Espace
et de
Cette concertationdevait se d6roulersous['6gidede l'adjoint charg6de l'Urbanisme
'1"'arrondissement
que
ainsi
les
6tus
des
2"'",
Maire
du
avec
[e
retation
6troite
en
I'Architecture,
arrondissements.
3'meet 4eme
d'expositionspubliques
1.2 - La tenue de r6unionsde concertationet I'organisation
[a tenuede deux r6unionspubliquesminimumdurant[e processus
envisageait
La d6tib6ration
publiques
lesavis
durantlesquelles
d'expositions
projet
ainsique ['organisation
du
d'6taboration
du pubticpourront6tre recueillisau moyend'un registreet d'uneboiteA id6es.
2 - Le d6roulementde la concertation
Conform6mentaux orientations d6finies par te ConseiI de Paris, les 6tudes pr6alabtes
concernantte projet des Hatlesont 6t6 conduitesdansle soucipermanentd'une concertation
d'un nombre
aussilargeet comptdteque possible.Cet objectif s'est traduit par l'organisation
permettre
information
compldte
du pubtic
une
e
destin6s
et
d'6v6nements
importantd'actions
et [e recueitdes avis et opinionsde toutes personnesconcern6es.Le dispositifmis en place a
2002.
de d6cembre
[e cadred6finipar [a d6tib6ration
en permanence
d6pass6
de [a concertationdont te bilan est annex6i [a
Deux phasesont structur6l'organisation
d6[ib6ration.
2.1 - La phrasede d6finitionde I'op6ration(2003- 2004)
Durantcette phase,ouvertepar une r6unionpubtiquete 26 juin 2003au grandauditoriumdu
pubtiques
sesonttenuessur [e site desHallesentre
expositions
Forumdesimages,deuxgrandes
juittet 2003et f6vrier 2004puisentre avrit et septembre2004.
i ta
La secondeexposition,pr6c6d6ed'une r6unionpublique,[e 4 janvier 2004,consacr6e
pr{sentationdu programme,a connuune trds forte affluencepuisque125000visiteursont 6t6
dont plusde 10%ont rempliun buttetinpourexprimerleur avissur[esprojetsqui
comptabitis6s,
leur6taientDr6sentds.
en applicationd'un veu 6mispar [e Conseilde Paris,les 7 et 8 juin 2004,un
Parall|tement,
a 6t6 mis en placedanstes vingt mairiesd'arrondissement,
disDositif6tendude consultation
a 6t6
compt6t6par des bornesinteractiveset des registres.Enfinune s6ried'atetiers-d6bats
2004.
ir t'H6tetde Vitte[e 9 octobre
orsanis6e
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des6tudes(2005- 2008)
2.2 - La phasede d6veloppement
sur des questions
d'organisation
a port6 principalement
Pendantt'ann6e2005,[a concertation
qui ont aboutien janvier2006i t'approbation
d'une Chartede ta concertationet [a miseen
place d'instancesde concertation:un comit6 permanentde concertation,un garantde la
concertation,un bureaude [a concertationet desgroupesde travail th6matique.
Lesgroupesde travail th6matiqueont a'insiconsacr632 s6ancesi diff6rentsthdmestels que [a
programmation,[a Canop6e,te jardin, [a voirie et les espacespubtics,les espacessouterrainset
verticates.Le comit6permanents'est, poursa part, r6unii cinq repriseset [e
les circulations
bureau,chaquemois,depuisjuin 2006.
les 14 d6cembre2005et 10 juittet
ont 6t6 organis6es
deux r6unionspubtiques
Parattdtement,
., a 6gatement
6t6 misen
depuis[a rubrique* Urbanisme
2008.Unimportantdossier,accessible
tignesur [e site de la Vittede Pariset, en d6cembre2007,un espaced'informationouvertau
au 101rue Rambuteau.
seinde [a maisondesassociations
jours, mi-avrit,un noweau [oca[d'informationet de
Je vousinformeque dansles prochains
concertationentidrement consacr6au projet des Hatlesouvrira au 1 rue Pierre Lescot, i
proximit6imm6diatede ['entr6eprincipatedu Forumet du p6le transport,b6n6ficantd'une
visibitit6 optimale. Les visiteursy troweront des informationssousdes formes varides: une
expositionpr6sentantl'ensembtedu projet, [a maquettede [a Canop6eet du jardin, une
documentationen consultationtibre, des projectionsvideo et une borne internet. Desagents
l'accueitet I'informationdesvisiteurs.Ce local
et urbanisme
assureront
form6sen architecture
accueillera6gatementles r6unionsdu bureaude [a concertation.
issuede [a concertation,constitueun
Ce [oca[d6di6,qui r6pondd'ailleursd une proposition
jusqu'aud6but des travauxde
projet
pour
te
accompagner
essentiel
outit suppt6mentaire
pr6sent6es
Mtlerva[mi-2010,;et A courttermelesenqu6tespubtiques,
d6motitiondespavillons
qualit6
d'information
)
[a
hauteur
des
enjeux.
une
et
diffuser
ci-aprds,
2.3 - La concertationengag6epar [e STIFsur [e projet de restructurationdu p6le transport
Le SyndicatdesTransportsd'lte de Francea aussiengag6uneconcertationsur ta restructuration
du p6[e transport. Ette a pris ta forme d'une expositionen f6vrier et mars 2007 sur les
de [a gare RER,et
contrainteset les objectifsdu projet, pr6sent6edans[a sa[[ed'6changes
d'uner6unionpubtiquequi s'esttenuete 6 mars2007.

DUPROJET
DEFINITIF
III - ARRTTDUDOSSIER
qui figureen annexede [a
[e projet d'am6nagement,
R6su[tatdes6tudeset de [a concertation,
suivantes.
d6tib6ration,pr6senteles caract6ristiques
du projet
1- Pr6sentation
L'objectifde ta Vitte est de redonnertout sonsensau Forumdes Haltescommeprincipaleporte
d'entr6edans[a capitaleet espacede rencontreet de mixit6 socialeau cceurde [a cit6, nourri
par une muttiplicit6 de serviceset une offre commercialediversifi6e.Le projet urbain mis en
GUVreproposeunemutationdu site qui veut articulerles6chelteslocate,urbaineet r6gionate.
du projet,
i toutesles composantes
La questionde [a miseen s6curit6du site est transversate
que
durable.
[a d6marche
de d6veloppement
de m6me,
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1.1- A l'6chellelocale
Le parti urbanistiqueet architecturaladopt6 devrait notablementfavoriseret vatoriser[a vie
par :
directsdu site, notamment
desquartierscentrauxet desriverains
deshabitants
pi6tonnes,
- [e r6tabtissement
de [iaisons
- ta suppression
auxvoiriessouterraines,
de certainestr6miesd'accds
- ['6largissement
de [a zonepi6tonnedesHa[[es,
- [a reconstruction
et A t'6troit, en rez-de-villeet aux
vieillissants
de certains6quipements,
r6nov6,
diff6rentsniveauxdu Forum
- [a transformation
du jardin pour une plus grandeouverturevers des pubticsdivers,i des
heuresde [a journ6ediff6rentes,
- [a cr6ationd'une promenadecentralemettant en retation[a Boursede Commerceet [a
Canop6e.
1.2 - A t'6chetleparisienne
publicsparisiens
majeurs
desespaces
Le projet visei mieuxinscrireles Ha[tesdans[e parcours
Seine)et est-ouest(PataisRoyat/Beaubourg).
Boulevardsi
et les maillesviairesnord-sud(Grands
prend
en compteun p6rimdtreplusvastequi va de [a
Eneffet, te projet urbainet architectural
i t'est : l'importancedes flux et l'attractivit6du
rue du Louvrei t'ouesti [a rue Beaubourg
part
d'autrepart constituentde fait un ptateau
et du CentrePompidou
Forumdes Hatlesd'une
distantsde 700m.
entre [a Boursede Commerceet Beaubourg,
et Berger,te site des Haltesest
D'unelargeurd'environ145m6tresentre les ruesRambuteau
ptace
desVosges,[a CourCarr6e
comparabtei de nombreuxespacesmajeursde [a capitale : [a
du Louvre,t'H6tetde Vilteet saplace.
r6gionale
1.3 - A ['6che11e
et des
du r6seaude transportsouterrain(m6troset RER),du centrecommercial
L'importance
que
Tout
r6glant
poputation
nombreux
divers.
en
aussi
quartiershistoriquesg6ndredes ftux de
de [a structureactuel[e,
les orobtdmesde s6curit6dosi cesf[ux, croissants,et e l'obsotescence
t'objectifest :
- d'exprimer l'6mergencede cette . ville souterrains., [a gare 6tant consid6r6ecomme
peu[isibtedu site,
majeurmaisactuettement
m6tropotitain
t'6t6ment
- de cr6er de noweauxaccdsspacieuxet confortablesd t'6chettedes ftux, confortantt'idee de
gare r6gionaletout en gardant [a mixit6 d'usageset [a muttiptic'it6des parcoursd'accds
existants,
- de d6velopper
entre tes6quipements
du Forumunesynergie
6mergence
au seinde [a nouvette
seMcespr6vus,
pubtics,les6quipements
commerciaux
et lesnouveaux
- de r6am6nager
aux foulesqui les
des espacespublicset des parcourssur [e site corresporrdant
utitisent.
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1.4 - A la recherched'un espacepublicm6tropolitain
metropotitaine
du [ieu, c'est avanttout [a permanence
sur placed'une
Cequi fait la dimension
populationfrancitienne,nationateet internationale,induitepar [a pr6senceen souterraindu
ptusgrandp6ted'6changes
de l'agglom6ration.
Le choix fondamentaldu projet, c'est donc de consid6rerque t'6quipementmajeur
qu'etteg6ndre.
par lesftux m6tropolitains
du site,c'est [a gareen sous-sot,
m6tropotitain
d'augmenterla complexit6du site par [a
Partantde ce constat,i[ ne parait pas souhaitable
majeursuppl6mentaire
cr6ationd'un 6quipement
; bienau contraire,au ceur de Paris,[a vitle
pubtic
respiration,
d'un
espace
d6gag6et appropriable
oUtout [e monde
a d'abordbesoind'une
peutcircuter,se retrouver,Ctreaccueitli.Lechoixa donc6t6 de :
- chercheri stabitiser
et d valoriserlesfonctionsexistantes,
- renforcerles6quipements
municipaux,
- cr6erde nouveaux
services
mdtropolitains,
- am6tiorerta ftuidit6desd6gagements
voirieet jardin.
ext6rieurs,
visuettessur [a vilte, redonneri l'espacepubtic une dimension
Valoriserles perspectives
des d6gagements
de surface; cela supposede ne pas
adapt6e,supprimer[e morcettement
pour
part
a[[6geret r6duire la
construiteet permettre aux flux de
muttiplier tes programmes
circulationde secroiser.
It s'agitdonc avant tout d'un projet d'espacepubtic et non [a constructiond'un batiment
m6tropolitain.L'objectifest bien de restituer les continuit6spi6tonnesautant en surfacequ'en
sous-solet d'am6liorerles [iaisonsentre [e mondesouterrainet la vitte.
Cette retation nouvelles'effectueraau sein d'un espacespectaculaireet lumineux,vEritabte
nouveaucceurdu Forum,qui privit6gieraI'orientationvers [e jardin, redonnantainsi au site [a
qui lui manquait.
grandedimension
retenuen d6cembre2004,de [a conception
du jardin
C'est[e tout l'espritdu parti d'urbanisme
et du concoursd'architectureaboutissanti [a propositionde la Canop6e,qui s'inscrit
parfaitementdanscette togique;c'est une . formei t'6quitibre. qui fusionneavec[e jardin;
queconstitue[e
l'espacepubticabrit6s'ouvresur[a respiration
te jardincouledans[a Canop6e,
jardin. La nouvelle6mergence
6tendued6sormais
de [a rue du Louvrei
amptifie[a respiration,
pubtic
sous[e toit est ouvert,fluide et r6orient6vers [e jardin.
[a rue PierreLescot.L'espace
1.5 - A la recherched'un . mondesouterrain'' en surface
et pourtant,sonimagereste
Le ForumdesHallesn'est pasr6ductiblei soncentrecommercial,
[i6ei celui-ci.
aujourd'huiprincipalement
Le Forumest bien au contraireun morceaude vilte souterraine,peupt6de voyageursen transit,
pubtics,de cin6philes.L'ensemblede [a population
de chatands,d'usagersd'6quipements
francitienneest appet6i s'y croiser; le Forumest urbainet cette urbanit6doit 6tre mieux
par l'architecture
du [ieu.
et reft6t6e,notamment
exDrim6e
La Canop6eest la meitleurer6ponseir cette exigence.En effet, e[[e proposeune aichitecture
pour figurer l'6mergencedu p6te d'6changes
Chitetet - Les Hattes.E[e offre une meitteure
visibitit6 au p6le de transportet propbseun abri i [a nouvelledistributiondes flux de ta gare
souterraineentre les accds Berger, Rambuteauet Lescot. E[[e va de pair avec une
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de ces accdsen leur offrant les conditionsd'espaceet de confortqui lui font
requalification
d6fautaujourd'hui.
publiquedu Forumsouterrain: les
au grandjour [a dimension
replace6gatement
La Canop6e
ta rue, pourque s'offred [a vue
publics
visibitit6
directe
depuis
ont une
6quipements
nouveaux
qui doivents'apporter
pubticset commerciaux
une mixit6 de programmes
des promeneurs
et faire [a vitted'aujourd'hui.
mutuellement
du quartierdes Hatles
2 - Le projet de r6am6nagement
Celui-cis'articuleautourde 10op6rations.
2.1 - La restructurationdes espacespubticsde voirie de surface
plusieursinterventions
de surfaces.Ettesdoivent
sont pr6vuesau niveaudes am6nagements
Dermettrecle:
par
- restituerlescontinuit6s
pi6tonnes
doucessur [e site aujourd'huicoup6es
et de circulations
destr6miesd'accdsA [a voiriesouterraine,
publicsau centrede Paris,
- reotacer[e sitedansl'enchainement
desgrandsespaces
- r6noverlessols,magonneries,
v6g6taux
et mobitiersurbains.
Le projet doit permettre6galementd'am6liorerta quatit6des espacespubticset de mieux
motorisds.
y comprisceluidesv6[oset desdeux-roues
[e stationnement,
organiser
Pouratteindrecesobjectifs, te projet comportedonc:
- La restitutiondescirculationsdouces: ellespassent
par [a suppression
des
et l'am6nagement
voiries
souterraines.
Les
c'est-i-direles tr6miesd'accirsaux
principaux
aux,parcours,
obstactes
sont
sontta tr6mieTurbigoet ta tr6miedesHaltes.Lestr6miessuPprim6es
tr6miesr6am6nag6es
du
Pont-Neuf.
et
[a
tr6mie
d'entr6e
ta tr6miede sortieBerger
ta tr6mied'entr6eCoquittidre,
- L'extensionde la zone pi6tonnedes Halles: une extensionmod6r6edu secteurpi6tonnier
est pr6vue.De part et d'autre du jardin, te secteurpi6tonest dtendurue Coquittidre,rue
de la zone
qui partentvers[a rue Saint-Honor6.
Unepoursuite
Berger,sur lestrois ruesnord-sud
pi6tonnedoit 6gatementse faire sur [a rue du Pont-Neuf(jusqu'irta rue de Rivoti),ta ptace
Margueritede Navarreet au basde [a rue des Ha[[es.Le r6seauvert est int6gr6dans[e secteur
pi6ton. La majeurepartie de [a rue de Turbigoinctusedanste p6rimdtreop6rationnelest
et du Pont-Neuf
et
des ruesSaint-Honor6
en plateaupi6ton,ainsique ['intersection
am6nag6e
et [a rue desD6chargeurs.
la rue desHatlesentre[a ruedesBourdonnais
- Des am6nagements
d'espacesv6g6taux: t'id6e est de retrouverune continuit6entre
d'arbressont donc
jardin
et les espacesverts du secteur.Certainsalignements
l'espacedu
protong6s,notammentrue des Hallesoir t'atignementd'arbresmdnerales pi6tonsjusqu'au
jardin. lt pourraiten 6tre de m6merue Berger.Certainesvoiespourraientfaire t'objet de
et bouquets),notammenti l'articutationdes rues
ptantations
un peu plusdenses(atignements
d'arbressonta creeravec
Navarre,desbouquets
Place
Marguerite
de
Turbigo.
et de
Rambuteau
d'arbres,avecterrassecentrale,
de cet espace.Desdoublesalignements
[e r6am6nagement
de
du boulevard
lorsque['on s'approche
peuventutitementprendreplacerue de [a Cossonnerie
tat6rales,ruedu Pont-Neuf.
ou avecterrasses
S6bastopot,
- Les secteursd'interventionsp6cifiques: lI s'agit principalement
dessecteursplac6sautour
de fonctionnatit6,et une
des tr6mies modifi6esou supprim6es.lt y a des changements
prevues
se font notamment
i r6aliser.Lesinterventions
am6tioration
oualitativede cesespaces
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pubtic,lesespaces
vertset [a repartitiondesemprises
['6c[airage
d6votues
sur [esrev6tements,
privilegiant
les
modes
doux
de
d6ptacement.
de
circulation,
en
A chaquemode
- La placeMarquerite
de Navarre: [e projet comprendune interventionsur [a tr6miedes
partiettede [a tr6miede sortie(dans[a mesureoL [e transitdirectnord-sud
Halles: suppression
de [a tr6mie d'accdsvers [a rue de Rivotiafin de restaurer[a
est supprim6)et d6placement
continuit6de flux entre [a rue SaintHonor6et [a rue de ta Ferronerie.L'entr6edu Novotel
permetd'atimentercette entr6e.
un espaceassezd6gag6,et uned6posetaxis/autocar
conserve
- La tr6mie Turbieo: [a suppression
du transit direct nord-sudde [a voirie souterraine
permet [a suppression
d'une voie d'entr6e.La r6ductionde l'emprisede [a voirie permetun
pour
des pi6tonsen continuit6de [a rue du Cygneet [a rue de
largeam6nagement le passage
et [a rue Montorgueit.
Turbigo,vers [a rue Frangaise
- La rue du Pont-Neuf:[a suppression
permet
de [a tr6mied'accdsi [a voiriesouterraine
pi6tons.
aux
Avecta rue Berger,c'est un vaste
de d6gagerde l'espaceen surface,accessible
douces.
espacequi est renduauxpiEtonset auxcirculations
- La tr6miedu Renard: lessc6narios
pr6voient[a r6ductionde [a tr6mie
d'am6nagement
passage
pour
despi6tons.
6targir[e
de sortie i unevoie de circutation
- Le carrefourMontorqueit:l'am6nagement
a pour but de simptifiert'ensemblede
existantest r6am6nag6
afin de r6duiresonimpactde moiti6 et
l'espace.Le podiumd'escaliers
et [a rueMontorgueil.
visuelles
sur[a rueMontmartre
de retrouverlescontinuit6s
- La rue des Hattes: ['accdsi [a voirie souterrainedepuis[a rue de Rivoliest assur6par [a
(changement
du sensde circulationactuet)et par [a rue
Sainte-Opportune
rue des Lavandidres
(changement
du sens de circutationactuel). La sortie du quartier peut
des D6chargeurs
par [a rue desBourdonnais,
dont [e sensde circulationest modifi6.
s'effectuer6galement
Dans[a partie int6gr6ei [a zone pi6tonne,les trottoirssont supprim6s.En revanche,sur te
des borduressont conserv6es,
du fait du
trongondes voiesqui mdnei [a voirie souterraine,
(accdsparkinget livraison).
maintiend'un flux qui n'estpasn6gtigeabte
- La rue Saint-Honor6restea usageautomobite,maisi vitesseextremementr6duite. Des
ponctuelles
et auxendroitsde ptusfaibtelargeurde
sontpr6vuesauxintersections
interventions
et entre lesruesVauviltiers
et desProuvaires.
avec[a ruedu Pont-Neuf
trottoir : intersection
- Latr6mieCoouiltidre
: [a suppression
de [a tr6mied'accds
iusqu'auparvisSaint-Eustache
permet l'extensiondu jardin et cetle du secteurpi6tonnierjusqu'i [a rue Jean-Jacques
Les terrassesrestentdansteur limite actuelle.Un paMs d'entr6e peut ainsi 6tre
Rousseau.
pour r6serverles
trait6 de manidresoign6e,sansles potetetsqui t'encombrentactueltement
des v6hiculesvers [a rue Jean-Jacques
voiescircul6es.Depuis[a rue du Louvre,[e passage
pour
teslivraisonset les enginsde secourspar des bornesescamotables.
est maintenu
Rousseau
- La rue de [a Cossonnerie:
[e systAmede doublefite de ptantationavecdes terrasses
de [a rue.
surl'ensemble
centralesest protong6
- La tr6mie Berqer:ta suppression
de cette tr6mie permetI'int6grationde [a rue Berger
pi6ton.
La fite d'arbres peut 6tre prolong6eet servir d'appui sur [a
dans [e secteur
du jardin.
v6g6tatisation
- La travers6edu boulevardde S6bastoool
: une continuit6 de parcourspi6tonnier est
propos6epour le franchissement
du boutevardgrdcei un traitementdu sol sensiblepar les
(pavage
vehicules
et trds [6gdrepente;.
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2.2 - La r6novationdu jardin des Halles
[a continuit6et ta tisibitit6des espacesdu
Le projet vise i am6liorer[a quatit6paysagdre,
avec[a cr6ationde cheminements
jardin. Unerestructuration
totate du jardin est envisag6e,
dans
te jardin.
des
usages
claire
et uneorganisation
transversaux
Di6tons
Le projet de jardin unitaireet de ptain-piedde 4,3 hectaresest organis6autourd'unegrande
prairie et de [a promenadecentrale,altant de [a Boursede Commercei [a Canop6e.La
diverspermetd'6tendrete jardin
et d'obstacles
de tr6miesde ta voiriesouterraine
suppression
Le rapportchange6galement
avec
et d'enam6liorert'accessibilit6.
te tongde ta rue Coquittidre
par
place
promenade
[a
centrale
et
[a
basse,
[a
institu6e
entre
avec[a continuit6
le sous-sot,
et d'escatators.
d'escaliers
miseen olaced'unensemb[e
Des* atottsI' serontinsta[[6s,cr6ant
La grandeprairieseraptant6ede diff6rentesgramin6es.
du sol et permettantainsila plantationd'arbresde hautetige. Cegrand
de t6gerssouldvements
est congupouraccueittirtousles pubtics,les amateursde soleilet
espaceplant6et engazonn6
de repos, maisi[ constitueraaussiun vaste espaceouvert de jeux pour les enfants. Le projet
privit6gieainsi une ambiancev6g6tateen installantcette grandeprairie entre deux lisidres
ptant6es.
Le mail existantau sud, te long de [a rue Berger,sera conserv6.Les arbressont maintenus
quandleur 6tat phytosanitaire
[e permet.L'utilisationdu capitalv6g6ta[existantpermetde
conserverune anciennet6au site. Pourp6renniserles ptantationsexistantes,une intervention
pouram6tiorer|'aquatit6du sot. Unepartiede ce maiI conservera
son
horticoleest n6cessaire
pratiquer
pour
permettre
d'y
leur
activite.
de
continuer
aux boulistes
revetementen stabitis6
est renforc6en plantationsd'arbreset d'arbustes.
Sonpendantc6t6 rue Rambuteau
te longdesruesBergeret Rambuteau.
danstesfrangesptant6es
cheminent
Deuxatl6es.tat6rales
qui
Ettessont le D[ussouventbord6esde bancs, sont 6galementinstatt6sdans[a prairie. Les
travers6esnord-sudsont facilit6es, en particutiercetle retiant ta rue Montorgueild [a rue du
pont-Neuf.Plusd'unedizained'entr6espermettentd'acc6der
au jardinsur toute sa p6riph6rie.
de nombreuxobstacteset de forts d6nivet6s[e rendrabeaucoupplus praticable
La suppression
par les personnesi mobitit6 r6duite, rnalgr6les contraintesaltim6triquesexistantesentre te
jardinet lesruesqui [e bordent.
centrate: jardinspour
prennentptacede Partet d'autrede [a promenade
De muttiptesusages
i t'imptantationdes
sont
r6serv6es
nord.
Des
aires
enfantsau sud, pelouseouverte i tous au
jardin,
pourpartiedans[a
de jeux. Ettessontsitu6esdans[a partiesuddu
sp6cifiques
espaces
seront
d6finis,sur une
esp-aces
distincts
Deux
pour
partie
du
maiI
conserv6.
i t'ombre
prairie et
pour les
surfaceminimumde 3 870m2 : Llneaire d'environ2 500m2c6t6 Boursede Commerce
petits.
pour
ptus
Des
salons
de jeux
les
m2
c6t6
est
et une autre d'environI 370
or6adolescents
jardin,
comptdteront
conquspar [e maitred'ceuvredu
(tabtesde jeux d'6chec,de ping-pong...),
d'activit6s.
proximit6,
Berger,
I'offre
[e longde [a rue
A
de part et d'autre de
t/ Pont-Neufet [a Canop6eont 6t6 envisag6s,
Entre[a travers6eMontorguei
'
jardin
jardin
de rencontre' comportantun
d'eau au nord et un
centrale,un
[a promenade
au
sud.
musique
de
kiosque
du jardin est bas6sur un systdmemodutairequi lui donneune libert6 de
L'am6nagement
de
pour tesdiff6rentsespaces
fonctionnets,
une Possibitit6
et d'implantation
dimensionnement
variation des sols aussibien dans les espacesv6g6tauxque min6raux,une facilit6 pour
pourl'6votution
futuredu jardin. Cesystdmede [a mailledonneau
l'entretienet unesouplesse
jardinla capacit6d'accuei[[ir
et touslespubtics.
touslesusages
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desvoiriessouterraines
2,3 - La restructuration
pora"ru|-[a reconfiguration
desvoiriessouterraines
desparcours
L'op6ration
de restructuration
et [a miseauxnormesdu tunnet.E[[ea pourobjet de r6duire[a circulationde transit
souterrains
et de libdrer les espacesde surfaceencombr6spar certainestr6mies d'accds,tout en
lesfonctionsde desserteet de s6curit6.lt s'agitde ramener[e doubter6seaui une
maintenant
simpleboucte,supprimerun certainnombrede voiesd'entr6e et de sortie avec les tr6mies
et r6duire[e tin6airecumut6destunnels.
corresDondantes
L'objectifest de r6duireles flux de vehiculesqui parcourentcesvoies,de diminuer[e nombre
d'intersectionsi grand flux g6n6ratricesd'accidentset de supprimercompldtementles
croisementsde flux qui ne serontptusautoris6sdansleisvoiriessouterraines(r6glementationde
mised niveaude touslestunnelsen Franced'ici 2014).
Un autre objectif est 6galementde restituerdes continuit6spi6tonnessur [e site, au moyende
de certainestr6miesd'accdsou de sortie, tout en pr6servantles fonctions
la suppression
(s6curit6,livraisons,parkings).L'espaceen surfaceainsi
des voiessouterraines
essentielles
en faveurdespi6tons.
d6gag6est r6am6nag6
Pour ce faire, [e Barreaunord-sudde ta - petite boucte. sera ferm6 i [a circutationet
r6am6nag6
en lien avec[e Forumcommercial.
Concernant[a voirie souterraineau sud du forum, il s'agit d'une restructurationrendue
par [e r6am6nagement
de Navarreet [a cr6ationd'un nouvel
de [a placeMarguerite
n6cessaire
accdsmajeurau p6[etransport.
d'uned6chetterie,sur 1 100m2,est a l'6tudedansune
Enoutre,[a faisabitit6de ['imptantation
partie des emprisestib6r6esde [a tr6mie Coquittidre.Cette d6chetterie sera accessibleen
voiture depuis[a voirie souterraine.E[teservirapour [a coltectedesencombrantseffectu6epar
de Paris.Elte
techniques
de ta Viltede Parissur lesquatrepremiersarrondissements
lesservices
sera 6galementouverte aux parisiensqui pourrontvenir y d6poserdirectementleurs d6chets
encombrants.
2.4 - La cr6ationd'un nouvelaccdsPlaceMargueritede Navarre
du RERplaceMarguerite
de Navarres'inscrit
La cr6ationd'un accdsdirecti [a satled'6changes
(portesBergeret
dans[a d6marchedesautresprojetsde noweauxaccdsi [a sa[[ed'6changes
en surfacede [a place.
Rambuteau),
et de r6am6nagement
Pource nouvelaccds,[a solutionretenueest celtede [a - vot6edirecte-, [a ptusperformante
Des
en termesd'efficacit6et de confort. Cesontdeuxescalatorsmontantset deuxdescendants.
parcours
d'escaliers
comptdtent
le
en
escalators.
et
systAmes
ascenseurs
i ta mise en s6curit6du site, puisqu'ellesera
La cr6ationde cet accdsest indispensabte
commeissueprincipatepour les effectifsdu p6te de transports.Pourr6atiser
dimensionn6e
de restructurerles voiessouterrainespour permettre[a descente
cette issue,il sera n6cessaire
jusqu'auniveaude [a salled'6changes
du RER.
2.5 - l-a cr6ation de deux nouveauxacceset [a r6novationde la salle d'6changesRER
- Nouveauxaccds
de Navarre,deuxautresnouveaux
acces
Outrele nouvelaccdsdirectdepuis[a PlaceMarguerite
par un
du RERsont projet6sau niveaudes portesBergeret Rambuteau,
i la sa[[ed'6changes
prolongement
des [iaisons
existantes(aboutissant
au niveau-3) jusqu'auniveau-4. Ces[iaisons
(un ) [a mont6eet l'autre a
m6caniques
chacuneun escalierfixe et deuxescaliers
comDortent
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de ['issue
verticates
viennentcompt6ter[a capacit6d'6vacuation
Cesdeuxliaisons
la descente).
Marguerite
de Navarre.
et [a miseen s6curit6de [a satte
desconditions
d'6vacuation
Cesliaisons,outre ['am6tioration
voyageurs
dansle ForumdesHaleset.
permettentaussiunemeilleurediffusiondes
d'6changes,
6vitent desd6toursparfoisfastidieuxpour atteindreles accdsau transportdepuisles espacesdu
Eltespermettentausside pouvoirconsid6rer,depuis[e niveauvoirie, tes
centrecommerciat.
portesBergeret Rambuteau
commedesportesdirectesversles espacestransport.
(niveau-4), l'accdsRambuteau
d6bouche
i sonextr6mit6nord,
Au niveaude [a satled'6changes
(centrale
nord,
flux
importants
de voyageurs).
de d6senfumage
contraint
dansun environnement
L'actuel[evigie potice est implant6ei proximit6imm6diatede ['accds,emPechanttoute
devrapermettre,grAcei la
Le projetde [a salted'6changes
perspective
sur[a salted'6changes.
deslocaux,dont [a vigiepolice,unemeitleureinsertionde ce nouvelaccds.
reconfiguration
c6t6 ouest,en face de
au mitieude [a satted'6changes
L'accdsBerger,quante tui, d6bouche
par
par
l'interm6diairede volumesactuellementoccup6s des locauxsociaux
l'accdsLescot,
RATP,qu'it faudrad6placer,et un commerce.
des espacesde transportau
La cr6ationde ces nouveauxaccdsimptiqueune r6organisation
-4.
de l'ensemble
de [a sa[[ed'6changes
c'est [a r6novation
niveau Au-detide cesmodifications,
pr6vue.
qui
RER
est
du
ainsi
attenantesdu parkingBerger.Surtesemprises
de l'6tendresur lesemprises
It est envisag6
peuvent
y
6tre d6plac6s,lib6rantdesespacesde circutation
r6cup6r6es,les bureauxde ta RATP
actuelle.En bordurede ce nouvel
pour les voyageurs
en limite ouestde [a salted'6changes
de Navarre,Bergeret stationLesHalles
espacede circulation,retiantlesaccdsPlaceMarguerite
et
imptant6es
offrant
un lin6aireanim6avec commerces
sont
4,
des
boutiques
de ta tigne
seMces.
- R6novationet restructurationde la satled'6changesRER
Les trois nouveauxaccdsi [a sa[[ed'6changesvont largementmodifier [e fonctionnementde
l'ensembledesftux entrantset sortantsde [a gare. La priseen comptede ces nouveauxvolumes
en lien.avecles objectifsinitiaux
de [a sa[[ed'6changes,
d'accAsobtigei repenserles espaces
quatit6
espaces.
Les objectifs poursuivissont
de
des
r6am6nagement
r6novation
et
de
de
d'am6tiorer[a s6curit6,[e rep6rageet [e confort des voyageurs,de mieux positionnerles
auxheuresde pointe.
leslignesde contr6tesatur6es
de d6congestionner
services
et commerces,
grAceau remptacement
des faux
d'identit6architecturale,
l[ est donc pr6vuun changement
ptafonds,d une nouvelleconceptionde t'dclairageet de [a signat6tique,
i de nouveaux
(rev6tements
faqades
des
services
et
commerces)
et en
muraux,
architecturaux
Darements
jouantsur desvolumespourlimiter [a d6sorientation
voyageurs.
L'ensemble
des
32
tr6mies
des
lesquaisdesRERfera l'objet d'un traitementsp6cifique.
desservant
- Extensionde la salled'6changes
en raisonde [a saturationdesftux, permet:
Cetteextension,devenuen6cessaire
-

tes conditionsd'6vacuationde ta sa[[ed'6changes
d'am6liorersignificativement
grice ir ta cr6ationd'une zone* horscontr6ledes tickets- visibtedepuisl'ensembte
au niveau-4 de deuxtoursde
et au prolongement
desvotumesde [a salted'6changes
s6curit6,
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- de mettre en relationtous les accdssitu6ssur te c6t6 ouestde [a salted'6changes
(accdsMargueritede Navarre,Bergeret PtaceCarr6e)grdcei une circutationhors
tout [e longde [a sa[[ed'6changes,
contr6ledistribuant
-

d'6viter les situationsde doublecontr6lede tickets (deuxvalidationssuccessives)
A l'accdsPlaceCarr6eet projet6essur l'accdsMargueritede
aujourd'huirencontr6es
Navarresi l'extensionne sefait pas,
: les ftux en correspondance
sont
de d6densifierles ftux de [a sa[[ed'6changes
[a
sa[[e
d'6changes,
les
flux
entrants
et
sortants
6tant
report6s
au
ceur
de
concentr6s
en p6riph6rie,

-

grace i une d6concentration
de l'occupationdes
de ctarifier les cheminements
pour les
et de rendredirectementcomprdhensibles
volumesde [a sa[[ed'6changes,
verslesissues,tant pourdesraisonsde confortque pourdes
usagers
lescheminements
motifsde s6curit6:

-

d'am6tiorer ta tisibitit61es espacesde [a sa[[e d'6changes,grAce i une
en p6riph6riedesvolumes,i l'exceptionde
desseMceset commerces
r6imptantation
quelquescommercesde petite taille maintenusau contact des principauxflux de
aux d6pensde certainsvolumesdu parkingBergeret de r6serves
correspondance
contiguds.
commerciates

2.6 - La r6alisationdu maiIMargueritede Navarre
La r6alisationdu nouvel acctis au p6te de transport depuis [a PtaceMargueritede Navarre
Dermettra[a cr6ationd'un accdsdirect au niveau-3 de l'ancienForum,au traversdesvolumes
par [e parcde stationnement
Berger.
occup6s
actueuement
[a cr6ationd'un mailde circutationpubtiqueretiant[e puitsd'accds
Cetteop6rationcomportera
Margueritede Navarreaux circulationspubtiquesde l'ancien Forum, et [a reconversion
partiettedesniveaux-3 et -3bisdu parkingBerger.Cettepartiedu projetparticipe
commerciale
de t'am6tiorationdu confort pour tes usagersmais ausside leur s6curit6,en cr6ant un
de Navarre.
largeversl'issueMarguerite
cheminement
2.7 - La restructurationdesparkings
qui
des accdsaux parcsde stationnement
Pourprendreen compte[a nouvelleconfiguration
de ta voirie souterraine,
d'une part, et I'impactsur [e parc de
r6sulterade [a restructuration
Bergerde [a cr6ationdu mail de liaisonentre [e nouvelaccesau RERdepuista
stationnement
placeMarguerite
de Navarreet [e niveau-3 de l'ancienForum,d'autrepart, unerestructuration
6tudi6esrecherchent
l'optimisation
est i t'6tude.Lessolutions
destrois parcsde stationnement
que ne permetpasA ['heureactuetleleur modede gestion(tes
desparkings,
du fonctionnement
par
parkingsBergeret Rambuteau
6tantg6r6spar Espace
Expansion
et [e parkingSaint-Eustache
destrois
de seMcepubtic).Au stadeactueldes6tudesde faisabitit6,uneconnexion
d6t6gation
pourrait6tre envisagde
(Berger,Saint-Eustache
parkingsen sous-sol
au niveauet Rambuteau)
4. Cette restructurationdevra permettre de r6nover l'ensembtedu systdmede ventitation,
vieitlissant,afin de consotiderlessystdmesde miseen s6curit6de ce secteur.
2.8 - La reconversion
du barreaunord-sudde [a voirie.souterraine
desHatlespermetde r6cup6rerune
du Barreaunord-sudde [a voiriesouterraine
La suppression
emprisede ptusde 3 000 m' . Dans[e volumeainsitib6re,de nouveauxespacescommerciaux
pourront6tre am6nag6s,
restei pr6ciser,en liaisonnotamment
avecles
dont [a programmation
seMcesde s6curit6.
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descirculationsint6rieuresdu ForumdesHalles
2.9 - La restructuration
int6rieuresdu complexesouterraina pourbut l'am6tioration
descircutations
La restructuration
de l'accessibitit6au p6[e transport, ainsi que ce[[e des espacescommerciauxet des
Etter6pond6gatementi t'objectif de miseen s6curit6du forum et du centre
6quipements.
commercial,visantr6pondreaux contraintesde misesaux normeset de v6tust6dessystdmesde
et d'6vacuation.
d6tection,de d6senfumage
Le projet comporte [a restructurationdes accesexistantsLescot, Bergeret Rambuteau.l[
sur les accdsau nouveauForumdepuiste jardin afin de
intdgre6galementdes interventions
moinsimpactert'espacedu jardin.
celui du p6te transport,qui vise i am6tiorer[a dessertedesespaces
Cesprojets accompagnent
[esflux.
de transportet A redistribuer
souterrains
retenues
desdispositions
d'accdsau Forumvisei l'harmonisation
desconditions
L,am6tioration
d6ficience
pour
les
formes
de
r6pondre
i
toutes
par tous tes acteurs pr6sentssur [e site
ta m€mequatit6 de parcourset de
handicap6es
et offrir aux personnes
physiqueou sensoriette
jusqu'i
ta surfacede ta vitle. lt s'agit td
souterrains
iep6ragedepuistesniveauxde transports
encorede confort et de quatit6de servicemaisausside miseen s6curit6du site pour tous les
oub[ics.

- La porte Rambuteau
en fagadesur [a rue
vers [e niveau-1 de l'ancienForum,est repositionn6
L'accdsRambuteau,
PMRsont mis en placei proximit6de la faqade,permettantdes
Deuxascenseurs
Rambuteau.
des
jusqu'au
niveau-3. A chaque6tage,sont 6gatementam6nag6s
accdsdu rez-de-chauss6e
est
locauxd'attenteDourl'6vacuationdes PMR.Enfin,un accdsdirect au parkingRambuteau
cr66,sanstraverser[e Forum.
- La porte Berger
COmme
par deuxascenseurs
PMRet un monte-charges.
existantssontremplaC6s
LeSascenSeurs
desPMRsontcr66si chaque6tage.
deslocauxd'attentepour['6vacuation
[a porteRambuteau,
cr66,sanstraverser[e Forum.
Enfin,un accdsdirectau parkingBergerest 6galement
- La porte Lescot
porte [a ptus fr6quent6e, te projet de restructurationdes accds Lescotconstitue un enjeu
variantesont 6t6
des d6bitset du confort des usagers.Plusieurs
majeurdanst'am6tioration
(permettantdes
enchain6s
d'escalators
selondeux principes: soit [a r6alisation
envisag6es
.
accdsauxdiff6rentsniveauxdu Forum),soit [e maintiendu principedu tube laccdsdirectdu
au niveau-3).
rez-de-chauss6e
en - V -, sotutionqui permet
desescalators
Le choixs'estfinatementport6surun enchainement
de drainer des ftux importants,dans un espaceconfortabte,d6gag6,[isib[e, desservant
actuets,
et sansimpactsur lescommerces
desniveauxinterm6diaires
l'ensemble
PMRdu rez-de'
[a miseen placed'un groupede deuxascenseurs
6gatement
Le projetcomprend
-4
pour
l'6vacuation
des
au niveau et ta cr6ation,ir chaque6tage,de locauxd'attente
chauss6e
PMR.
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2,10 - La Canop6e
2.10.1- Le programme
Le projet, choisii l'issuedu concoursde P. Bergeret de J. Anziutti,inscrit [e site sousune
grandecouverturetranslucide
de formesouple,la . Canop6e., dont [e gabaritse cale sur [e
volumedes arbresdu jardin. lt a 6t6 conEupour 6tre [e plus bas possibte,se limitant i ta
hauteurde [a frondaison
des arbres,sanspour autantdiminuerta qualit6d'usagedesespaces
int6rieurs.
publicsi vocationessentiellement
Cetteformeenglobedansunem6mefiguredes6quipements
du Centre,une bibtiothdque
et d'autresespacesd'activit6
culturette,comme[e conservatoire
Touscesespaces
commerciaux.
sontdispos6s
et de cr6ationtouspubtics,ainsique desespaces
dansdeux ailes bities, au nord et au sud de ['ancienForum,de deux 6tagessur rez-deL'ensemble
encadre[e patio, les voiespi6tonneset autresgateriesp6ripheriques
chauss6e.
et
jardin
et de [a rue Lescot.
se d6veloppesousunecouvertureventit6e,ouvertedu c6t6 du
Ainsiest r6alis6e[a relationvisuetleet pi6tonneentre [e jardinet lestrois niveauxsouterrains.
- Un systdmecontinu
Un espacecentraluniquei t'abri de ta Canop6esert de hatt ext6rieurpour les 6quipements
culturetset le Forum.l[ permetune continuit6de parcoursen diagonale: de [a place des
et du Pont-Neuf
vers [e quartierSaint-Denis.
L'accdsi cet
Innocents
au quartierMontorgueit,
de ['espacepubticdu c6t6 Lescotet sa largeouverture,
espaceest facitit6par l'agrandissement
sur[e jardin.
La visibitit6des quatreaccdsau Forum(jardin, rue Berger,rue Rambuteau
et rue Lescot)est
porosit6
par
de
[a
Canop6e
comme
signal
architectural.
La
visuelleest
renforc6e uneondulation
Eustachepar [a cr6ationd'un hatl int6rieur
cependantconserveedans ['axe Innocent/Sainttraversant.
La placebasseest d6sormais
un espacede liaisonentre lescirculations
existantes
du Forum,les
par [a Canop6e
voiespubtiques
recouvertes
et le jardin.
- Le patio
propos6e
pour[e site deshatles.
urbaineest-ouest
l[ prendplaceau centrede [a composition
Le patio est l'6t6mentc[6 qui remet en retation[e jardin et [e Forumdes hattes: te jardin
basculeen pentedoucedansle patiopardesgradinsjusqu'auniveau-'1,un dispositifd'escatiers
permetune liaisonftuideentre [e niveau-3 du forumet [e
m6caniques
et d'escatiers
classiques
jardin.
A [a crois6ede tous les chemins,[e patio constitueun espacepubticd'une quatit6in6dite:
l'espaceabrit6 par [a Canop6eoffrira un scdnepour tes manifestations6ph6mdresorganis6es
par lesdiff6rentsutilisateurs
par
du site. Lespi6tonstraverseront
cet espaceau rez-de-chauss6e
au nordet au suddu patio.
deuxlargespassages
verste jardin,
Cet espaceet te systdmede gradinsvers[e jardin offre uneouverturepaysagdre
qui constitue6gatement
du centrecommercial
et participede sa miseen
uneissued'6vacuation
s6curit6.
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- Uneenveloppeunitaire
et [a toituredansun
permetd'int6grerlesfaqades,[esso[s,lessous-faces
Le projetde Canop6e
et de mat6riaux.
de traitementarchitectural
continuum
rapide,minimisantles impactssur [e
La structureest m6talliquepermettantun assemblage
gabarit
m de'haut,cette structureporte
qui
de
14,50
occup6.
D'un
chantier serar6a[is6en site
principalement
de'produitsverriers.
et organisedes votumesdont ['enveloppeest compos6e
une
recherche
systematique
d'une
fonctions
suivantes,
dans
intdgre
les
desvolumes
L'enveloppe
en 6nergieet en ftuides:
durable,6conome
de d6veloppement
architecture
-

de cetlutesphotovoltatques,
de ['6nergie,avecun systdme
r6cup6ration
de I'eau,
r6cup6ration
ventilationdu patio avecdesouverturesi 50%par un systdmede vantelles,
d6senfumage,
diffusionde ta tumidrenaturette[e jour, restitutiond'une lumidreartificielleta
nuit,
du Patio,
traitementacoustique
nonvisiblesdansunepeaude caillebotis.
des6l6mentstechniques
int6gration

- Lescirculationsdansles bitiments
sontdirects,depuisl'espacepubtic,sur rue ou sur patio. Lesaccds
Lesaccdsaux commerces
['ai[e nordde ta Canop6e
en deuxhatts,t'un desservant
aux servicescutturelssont regroup6s
').
-)
(aite.
"
Berger
t'aitesud
(aile Rambuteau et ['autredesservant
et d'un escatier,sontcr66es
d'une batteried'ascenseurs
verticates,compos6es
Lescirculations
et au contactdirect
d'accueilqui, au rez de chaussrie
de ceshaltsou espaces
en protongement
ta
Canop6e.
Desd6gagements
des espacespublics,ont vocationA contribueri l'animationde
permettentde desservir
de fagonvisibledansles6tages.
chaqueentit6fonctionnelle
communs
centralesd6di6esau pubticet aux utilisateurssont
A chaque6tage,une ou deuxcirculations
ext6rieurespour [a
par
des circulationstechniquesperiph6riques
compt6t6es
am6nag6es,
despompiers.
et I'accessibitit6
de [a Canop6e
maintenance
Les usagershandicap6sacc6derontde manidreautonomei t'ensembledes tocauxouvertsau
et de servicesitu6sdansles
de commande
te mobitier,tesdispositifs
pubtic.Les6quipements,
ouvertesau pubticserontadapt6saux
recevantdu pubticou danslesinstauations
6tablissements
personnes
atteintesde handicapsmoteursou sensoriels.
par deuxairesde livraisonau niveau-2 au sudet au nord, puispar
sontassur6es
Leslivraisons
pourles
qui donnentsurun espacetamponau rez-de-chauss6e,
trois batteriesde monte-charges
principa[ement.
commerciaux
espaces
2.'1O.2- Le programmefonctionnel
reposesur un 6quilibresouhait6entre
de [a Canop6e
dessurfaces
construites
La programmation
pubtics,
d'animationmixte
dans
unerecherche
d'6quipements
et
surfaces
commerciaux
espaces
de l'espacepublicdesHaltes.
pubticss'inscrit6gatementdans une r6novationen
La cr6ationde surfacesd'6quipements
du Forum
existantsur l'ensembtedu Forum,dont [a r6ouverture
profondeurdes 6quipements
manidre
i
amptifier
ta
desimagesest [a ptusr6centeittustration.La vilte recherchede cette
\'t()
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et A diversifierles publicsqui s'y rendent,dansune
capacit6d'accueilde ses6quipements
optiquem6tropolitaine.
- Les6quipements
culturels
Le conservatoirese d6ploie sur trois niveauxde [a Canop6e,avec au premier 6tage te p6te
notamment
lessallesjan, orgueet baroque,un p6leArt dramatique
Musique
comprenant
et un
p6[e Danse.Au deuxidme6tage,se trowent les sal[esde percussions
et [a majorit6 des petites
et moyennes
satlesde r6p6titionsli6esessentiellement
aux pratiquesindividuelles
musicales.
Une sa[[ede grandecapacit6sera pr6vuepour [a diffusiondu travail des 6ldvesauprdsdu
public. La bibtiothdque
b6n6ficierad'une sa[[ede lecturecommuneadulte-enfant,disposant
jardin,
['6gtiseSaint-Eustache
et [a Bourse.
d'unevuesur[e
Le p6[edespratiquesamateurs,compos6
de trois unit6sParisAtetier,Chandanse
desSourdset
SpectacteVivant et situ6 en 6tage, b6n6ficiera,grice i une organisationdes seMces
simptifi6'e,d'un maximumde lin6airede faqade.
Les espacesd6di6saux culturesurbaines,en proue face au jardin, constitueront[e lieu
interdisciptinai
re de valorisationet de promotiondu mouvementhip hop. l[ disposerait
notammentd'espaceset d'6quipementsde diffusion, d'enseignementet de pratiques
ainsique d'un lieu ressources.
Ce lieu qui s'inscritparfaitement
autonomes,
dans['histoireet [a
sociologiedu quartier des Hallesrepondaux besoinsdu public jeune m6tropotitainen lui
proposantune offre de diffusionet de pratiqueculturelle adapt6e.En outre, i proximit6, est
- sant6d6di6auxjeunes.
l'ouvertured'un centrede prdvention
envisag6e
- Les6quipements
commerciaux
situ6sen rez-de-chausee
et ponctue[tement
lls sontprincipalement
au premier6tage".
La r6alisationde ta Canop6edoit permettreune meitleureint6grationdu Forumdans[e quartier
par une vitrine plus valorisantesans rupture majeure et par une surface commerciale
qui participedavantage
i ['animationdu quartier:
significative
. Par l'imptantationde commerces
alimentaires
de proximit6,c'est [e projet du Viltage
desSaveurs
sur900m2,
o Parl'implantation
d'un espacesoin,beaut6,cosm6tiques
bio surprdsde 800m2
. Parl'im-ptantation
d'uneoffre unqiuede restauration
6venementielle
et [a cr6ationde
plus
deuxcaf6s,celui du X,.Xldme
sidcleet le caf6 litt6raire sur
de 1 300m2,
. Enfinpar un conceptnouveau
de modequi se d6ctinerasur trois espaces
diff6rents.Le
prds
griffes
concept Store sur
de 850 m2, ce magasinsera constitu6de
du monde
. entier s6tectionn6en permanencedispos6sdans un agencementtrds design. Le
de marqueinternationale
sur prdsde 750m2 et deuxniveaux,iI sera
conceptFtagship
d6votui une enseignepas encore repr6sent6een Franceet qui d6ctineratous les
produitsde [a marque.Et [e conceptJeunesTatentssur 600m2 qui seraunep6pinidre
pourde jeunesdesigners.
La programmationdes espacescommerciauxsera soigneusementarticul6e avec ce[[e des
pubticset l'am6nagement
6quipements
des espacespublics,pour permettreune adequation
entretesfonctionset lespublicsspecifiques.
- Lesespacesfonctionnels
Lesairesde tivraisonstransportset d6chetssont r6partiesen sous-solen deuxzonesau nord et
aux monte-charges.
Leslocauxde r6serves
sont r6partisdansl'ensembtedes
au sud, associ6es
activit6sen liaisonaveclesairesde livraisons.

vt0

18

de s6curit6,qui garantitune
Le projet seral'occasionde [a cr6ationd'un centreop6rationnel
liaisondirecteavecles PCde s6curit6du site et [e reportde tous les dispositifsd'informationet
de d6tection.
grave.Certains
et [a prisede d6cisionen casd'6v6nement
d'assurer[a coordination
ll Dermettra
dans[e m6me lieu que ce centre op6rationnet,
Dostesde s6curit6actuelsseront repositionn6s
instatlations.
des
dansun soucide mutuatisation
est pr6vuau RDCet 1"'6tageA proximit6de ['accdsprincipalLescot
Le positionnement
dansleszonessudet nord.
d'6nergiesontgroupds
de production
Lestocauxtechniques

D'AMENAGEMENT
DUPROJET
ENCEUVRE
A LAATISE
NECESSAIRES
IV - PROCEDURES
multiPles
1 - Proc6dures
pourr6aliser['op6ration:
pubtiques
sontn6cessaires
enqu6tes
Plusieurs
- enqu€tepubtiquepr6atabte
d'utitit6 pubtiqueet enquOteparceltaireau titre
i ta d6claration
car [e projet impactedirectementun certain
et renduen6cessaire
du Codede t'expropriation
nombrede commerces
;
pour les travauxd'investissement
- enquatepubliqueau titre du Codede l'environnement
ouvrages
ou i ta
i [a crdationde nouveaux
routierd'un montantsup6rieurA 1,9M€ conduisant
existants;
d'assietted'ouvrages
modification
pour les constructions
- enqu€tepubtiqueau titre du Codede I'environnement
soumisesi
nouvelle
d usagede
permisde construireemportantcr6ationd'unesupefficiehorseuvre nette
commercesup6rieurea 1OOOOm2 sur l'ensembtedu p6rimdtrede t'op6ration(canop6e,
partieltedu parkingBerger);
de Navarreet reconversion
maitMarguerite
Barreaunord-sud,
- enquatepubtiqueau titre du Codel'environnement
pour les travauxrelatifsauxvoiesferr6es
d'un montant sup6rieur:t 1,9 M€ portant sur [a cr6ation d'une gare de voyageurs,de
de sonemprise;
ou de transitou surl'extension
marchandises
- enqu6tepubtique,prdalabte
de [a voirieroutiere'
au d6classement
Leurmiseen @uvrereldverade ta Vittesoust'autorit6du Pr6fetde Paris.Lesavisrequispar [a
seront
de Police,Batimentsde France...)
d'urbanisme(Pr6fecture
d6tivrancedes autorisations
joints
pubtic.
soumis
au
auxdossiers
et, le cas6ch6ant,
en amontdesenqu6tes
sotticit6s
2 - Articulation des enquetes
pour une tisibitit6optimatedu projet de r6novationdes Hattesdans toutes ses
et.pour une information[a plus claire possibledu pubticsur ce projet
composantes,
comptexe,les enqu6tesseront conduitesconjointementou dans un d6lai [e ptus
rapproch6possibte.Le Codede l'environnementpermetque desenqu6tesse d6roulent
dds torsqu'unedes enqu6tesde t'op6rationreldvede ses
de manidreconcomitante,
dispositions,par un m6me commissaireenqu6teur,ou une m€me commission
par [e pr6sident
du tribunaladministratif.
d'enqu6te,d6sign6
fera t'objet d'un seularr6t6qui en pr6cisera[e contenu,
de cesenqu6tes
L'organisation
et
ainsique d'une6tuded'impactunique,chacunedesenqu6tesrestantind6pendante
reldveradu Pr6fetdans
selon[e r6gimequi lui est propre.Leurorganisation
organis6e
pr6fectorale.
la mesureoi t'enqudteretativei [a DUPest de comp6tence
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de [a voirie routidre,l'enqu6tepr6atabtei ['arr6t6 de
du d6classement
S'agissant
d6ctarationd'utitit6 pubtique vaudra 6galement pour I'enquGte pr6atable au
i l'articteL.141-3du Codede [a voirieroutiere.
de voiesconform6ment
d6ctassement
du STIF)imposentneanmoins
un
ti6esau p6te transport(d6tib6ration
Lesproc6dures
sur [e sch6made principerelatif au p6le
d6taiptus[ongpour t'enqu6teBouchardeau
pubtique
pour
que
relative
i ta DUPde [a Canop6e.Or, ['enqu6te
t'enqu6te
transport,
est sur [e chemincritiquede l'op6rationet [a retarder
retativei ta DUPde [a Canop6e
ta date de tivraisonde l'ensemblede l'op6ration.L'enqueteDUPest
reDousserait
int6grantdonc6galement
desemprises,
de fagongtobalepour['appropriation
envisag6e
.,
*
p6te
oi.tleur d6finitionest
dans
[a
mesure
transport
aux travaux
cettesn6cessaires
suffisammentpr6ciseet stabte.
' li6e au p6le
Avec l'accord du ST|Fet de [a MTP, cette enqu6te . Bouchardeau
transportseramen6edansun secondtemps,aprdsI'enqueteDUP.
3 - D6clarationde Projet
routieret [a conitructionde plusde 10000m2shoni
de travauxd'investissement
La r6alisation
usagede commerce6tant des projetsde la Vitle de Parissoumisi enquEtespubtiques,[e
Conseitde Parissera appet6i d6ctarer,i l'issuede ces enqu6tes,t'int6r6t g6n6ra[de ces
projets.
en chargedu projet.
l[ en serade m6meau titre du p6[etransportde la part despartenaires
4 - Proc6durepr6alablei la d6clarationd'utitit6'publiQue
4.1 - Situationfoncidre
Les Hattesconstituentun ensembleimmobitiercomptexede sept niveauxcomprenantdes
volumesaffect6sau RERet au m6tro, des parhngs,des locauxcommerciaux,des {quiPements
pubtics,desvoiesde circulationpi6tonset automobiles,deslocauxtechnigueset fonctionnels.
4.1. 1 - Biensde la Vitte
La Vil.lede Parisest proprietairede diff6rentsvolumeset de droits r6els par suite de divers
par ta SEIV{AH
intervenus
depuis1985.E[leest ainsipropri6taire:
actesde cession
- commed6pendantde sondomainepubtic,d'6quipements
pubtics,de voiriessouterraines,
de
jardin
parc
Saint-Eustache
et
du
de
stationnement
du
et
verticales,
circulationshorizontales
oublic;
- comme d6pendantde son domainepriv6, de volumesimmobiliersd usagecommerciat,
parkings,etc. sousr6servedes droits des titutairesdes bauxe constructionou emphyt6otiques
ont 6t6 r6atis6s.
cesvotumes
danste cadredesquels
4. 1.2 - Droitsdestitulairesdesvolumesou fractionsde volumes
lI s'agiten premierlieu de [a Soci6t6Civiledu Forumdes Hallesde Paris(SCFHP).
La SCFHPest titulaire de baux e constructionqui lui ont 6t6 consentisoriginairementpar [a
5ElAH, au droit de taquellevient ta Vittede Paris.
par [a proc6dure
d'utitit6 publiquesont:
de d6claration
Lesdroitsr6elsconcern6s
- un bait i construction
du 22 juittet 1976dansl'ancienForumi vocationcommerciale
; il
te 31d6cembre2055,
arriverai 6ch6ance
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'1976portantsur les parkingsnord (Rambuteau)
et sud
- un bail i construction
du 22 juittet
2020'
le 31d6cembre
(Berger); i[ arriverai 6ch6ance
- un baite construction
ForumA vocationcommerciale
; il
du 29 novembre1985danste nouveau
2055.
te 31d6cembre
arriverai 6ch6ance
It s'agit ensuite de ta soci6t6 Accor, 6gatementtitulaire de baux A constructionet
emphyt6otiqueconsentisoriginairementpar ta SEIMH,au droit de laquettevient [a Vitte de
paris.Lesdroitsr6elsconcern6s
d'utitit6 pubtiqueportentsur :
par [a proc6dure
de d6claration
et de parkingpour les
- un bait emphyt6otique
du 2 ao0t 1983i usagede locauxtechniques
du mdmejour, et
distinct,
construction
besoinsde L'h6tetNovotet(qui fait t'objet d'un bait i
te 31d6cembre2081.
qui n'estpasconcern6parte projet); i[ arriverai 6ch6ance
i ['operation.
r6siti6spour[a partienecessaire
Cesbauxserontpartieltement
Sont 6gatementconcern6esles soci6t6s Paris Reatty Fund (Paref) et Citadinespour 6tre
Forumet
propri6taires,
Paref,du votume27099,[ou6i FranceTetecomau niveau-2 du nouveau
-2
Citadines,de deuxvolumestechniques(77073et 27055)au niveau de t'ancienForum.Ces
(27099).
acquis,dont ['un, tr€s partiellement
seront6galement
votumes
du 9 janvier1986,d'une
entre[a vitte et ta MTP quete baitemphyt6otique
Enfin,it est convenu
dur6ede 59 ans,portantsurdesvolumesi usagede bureauxd'unesurfaceutile de 207m2 sera
un centrem6dicalde
actuettement
i t'amiabte.Cesvolumesaccueitlent
r6siti6par anticipation
ta MTP.
4.2 - Votumesou fractionsde volumesa acqu6rir
i ta r6atisationde l'op6ration est notammentjustifi6e
L'acouisitiondes volumesn6cessaires
Dar:
.

[a restructurationdescirculationsverticatesau niveaudesaccdsRambuteau,Berger,Lescot
soit Prdsde 650m' ,
et Pont-Neuf,
[a restructurationde ta satle d'6changesRERet [a cr6ationde nouveauxd6bouch6sde ta
[a cr6ationd'un
vers les circulationsverticatesBergeret Rambuteau,
satle d'6changes
nowel accesd ta gareRERpar te mail Margueritede NavarrePermettantainside porter [e
de 2 ir 5. En accordavec [e sTlF, ta Vitte de Parisassurerales
nombrede d6gagements
fonctionsd'am6nageurfoncier pour [e p6te transport.Ces volumesrepr6sententune
situ6sdans[e parking
surfaced,environ210 m2 ainsique 330 ptacesde stationnement
Bergeret le cylindre de sortie de ce parkingdanstequel seront positionn6sles accdsdu
de placessont amodi6es;e[[esdevraient
mait Margueritede Navarre.Unecinquantaine
parking;
) d6faut,leurstitulairesseraient
du
autre
emplacement
e un
etre reconstitu6es
indemnis6s.
[a restructurationde [a voirie souterraineet des aires de d6bord; tes volumesimpact6s
concernentte parkingprivatif du Novotet(64 ptaces)et son cytindred'accdsainsique
diversesr6servescommerciales(de t'ordre de 400 m2) et les locaux techniquesde
(environ70 m' ),
Citadines
du jardin, c6t6 Berger,et [a cr6ation(d'une
le renforcementstructureten sous-datte
entre tes
monte-charge)
vingtainede m2) d'une liaisonverticate (escatier/ascenseur/
(votumes
et d'exptoitationdu jardin en surfaceet [e sous-sol
Parefet
tocauxtechniques
au titre du cin6maUGC),
SCFHP

\,i{r
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publicsde [a Vittedans[a Canop6e,
aprdsd6molitiondes
des6quipements
[a reconstitution
ir partir du jardinet tout
Wittervat,[a cr6ationd'un nouvelaccdspar [a Canop6e
Davi[[ons
soitenviron
6t6mentde structuredevant€tre renforc6de manidred supporter[a Canop6e,
3 500m' .

pourDermettreA ta Vittede Parisde s'assurer
[a maitrisefoncidredesvotumesou fractionsde
de t'op6ratiori,en s'en Portantacqu6reur,i[ convientde
i ta r6atisation
votumesn6cessaires
pubtique.
projet
d'utitit6
d6clarerte
prdsde 4 800m2sur tes60 000m2de surfaces
au total pour[a SCFH
Cesemprisesrepr6sentent
sur les 748du parkingBergersoit 44 %,
soit 8 %et 330placesde stationnement
commerciates,
en indivisionavec [a Vi[[e,au titre de
s'ajoutentles partsd6tenuespar ta SCFHP,
auxqueltes
qu'iI convient6galement
d'acqu6rir.
fluides...)
(gaines,
ctimatisation,
locauxtechniques
Pour Accor, les volumes n6cessairesi t'op6ration repr6sentent [a totatite du parc de
privatifde t'h6te[Novotel,soit 64 placesde stationnement.
PourParef,i[ s'agit
stationnement
partietteen attim6triedu votume(surune hauteurd'un metreenviron)en
d'une appropriation
jardin
(situationidentiquepour te cin6maUGC)et d'une empriseau sol d'une
sousdalte du
S'agissant
de
et [e sous-sot.
vingtainede m2 pour ta liaisonentre les locauxen rez-de-jardin
(70
m2
environ).
porte
2
tocaux
techniques
surles
['acquisition
Citadines,
de 207m2.
Pourta MTP, i[ s'agitde locauxd'unesuperficie
It s'agit td des emprisestettesqu'eltesr6suttentde l'6tat actueldu projet ; euespourraient
seraient
des 6tudes.Cesadaptations
en fonctionde l'avancement
faire t'objet d'adaptations
parcellaire.
atorsprisesen comptedans['6tat
Cette proc6duresera, comme toujoursen pareil cas, mise en Guvre dans [e cadre des
desarticlesL.1'l'1 et L.11-2 du Codede ['expropriation.
disDositions
L'enqu6teparcellairepermettrade proc6derA l'acquisitiondes votumesconcern6spar voie
d'expropriation.
ou totalementimpact6s.
serontpartietlement
Au totat, environ40 commerces
Dansle cadre des relationsque ta Vi[[e entretientdepuis[e d6but du projet avec Unibaitet safitiate,ta Soci6t6Civitedu ForumdesHallesde Paris,est examin6e[a possibilit6
Rodamco
du centrecommercialafin de r6cup6rerles
de conclureun accordamiableavec[e gestionnaire
pasnaturetlement
de vous
de l'op6ration.Je ne manquerai
i ta r6atisation
emprisesn6cessaires
pourra
intervenir.
soumettreles conditionsdanslesquellescet accord
5 - Principede d6classementde voies et d'6quipementspublics de la Ville existants,
n6cessairesi la r6alisationde l'opdration
Commeon ['a vu, certainesvoies,situ6esen surfaceou en infrastructure,serontrestructur6es,
i[ en est ainside certaines
par la miseen GUVredu projet d'am6nagement;
voiresupprim6es,
int6rieuresdu Forum,de [a voirie automobitesouterraine(petite boucle)ou des
circutations
voiesde circutationpi6tonneautourdu patioet despavittonsWillervat,appet6sir disparaitre.
pubticsde ta Vitte,
6gatementdes 6quipements
Les actuetspavittonsWittervalcomprennent
notammentle conservatoireet ta bibtiothdqueJeunesieamen6si 6tre reconstitu6sdans [e
projet de [a Canop6e.
pour [a miseen Guvredu projet, tesditesvoieset 6quipements
publicsserontd6class6s,
aprds
proc6dures,
et
de
fagon
d
teur d6saffectation
; sans attendre la mise en. GWre de ces
(permisnotamment),i[ vousest demand6
d'urbanisme
Dermettre[a d6livranced'autorisations
\.'10
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de ces voieset de ces 6quipements
d'oreset d6ji te principede d6ctassement
d'approuver
publics.
6 - Demandesde toutes autorisationsadministrativesn6cessairesir la r6alisationdu projet
et notammentles demandesde permisde construireet d'exploitationcommercialedevant
commerciat
d'am6nagement
d6partementale
[a commission
par ta Vitlede Parisen tant quemaitred'ouvrage.
serar6a[is6e
de [a Canop6e
Laconstruction
et en
A rez-de-chauss6e
descommerces
comprendra
pubtics,ta Canop6e
Outredes6quipements
6tage.
L,exptoitationcommercialede ces surfacesest soumisei une autorisationd'urbanisme
de
te seuitde 1 000 m2 fix6 par ta loi de modernisation
d6passent
commercialpuisqu'ettes
du 4 aoot2008.
['6conomie
entre [e
it doit y avoiridentit6de p6titionnaire
applicabte,
i ta r6gtementation
Conform6ment
commercialet [e demandeurdu Permisde
demandeurde t'autorisationd'am6nagement
pas
6tre d6tivr6si l'autorisationd'am6nagement
construire;de ptus, [e permisne pourra
n'a pas6t6 accord6epr6atabtement.
commerciaI
6troite entre ces deux proc6dures
; c'est [a raisonpour
It existedonc une interd6pendance
taquettei[ vousest 6gatementpropos6de m'autoriseri sotticiterune demanded'exploitation
commercial(CDAC),
d'am6nagement
d6partementale
commercialeauprdsde la commission
pubtiques.
6tant pr6cis6que cette proc6dureest ouverteaux personnes

DEL'OPEMTION
V - COljTETFINANCEMENT
1 - coot estimatif de I'op6ration des Halles
selonquatreaxesPrincipaux:
Lescootsestimatifsdu projet se d6composent
- Lesco0ts ti6s au projet urbain et architectural: 235M€,soit 31%du budget tota{. lls
corresDondentaux actionsvisibtesde transformationurbaine du site, pour lui redonner
une quatit6 conforme i sa v6ritabLe vocation m6tropolitaine: construction de [a
canopee, r6novation profonde du jardin et de l'ensembte des espacespublics du
ouartier.
- tes co0ts ti6s i ta requatification du p6te transport, tous maitres d'ouvrages
confondus: 189M€ soit 25%du budget environ. lls correspondentau r6am6nagementet
i ta mise en s6curit6 du site, que t'on doit consid6rercomme une obtigation6vidente
du p6te.
comDtetenu de l'obsotescence
- les co0ts Liesi Lamise en s6curit6et ta remiseaux normesdu Forum: 140M€ soit 18%
du budget. lls concernent t'ensembtedes instattationstechniqueset structuretlesqui
doiveni6tre remisesi niveaucompte tenu de teur 6tat de v6tust6 : r6seaux,structure,
ventiIation des voiriessouterraines,...
- tes co0ts connexes, transversaux,ti6s i t'ensemble du projet de r6novation des
Hattes: 196 M€ soit 26% du budget. sont inctus [a coordination de l'op6ration, [a
constructionde ta cit6 de chantier pour t'ensembtede l'op6ration, les co0ts fonciers
de
ainsi que tes at6asde t'op6ration. La Vitte, prudente, provisionnedes d6passements
co0ts e hauteurde 60 M€.
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2 - financementde I'op6rationdesHalles
publicsde l'op6rationque sont [a R6giond'lle-de-France,
le STIFet ta RATP
Les partenaires
par ta Vitlede Parispourparticiperau financement
du projet.
sontsotticitds
La RATPet te ST|Fparticiperaientau titre de l'am6tiorationdes transportspubtics(mise en
de [a capacit6du p6te
notammentPMR,et en s6curit6du site, augmentation
accessibitit6,
transport).
ainsiqu'autitre de [a
est appet6ei participerpourlesm6mesraisons,
La R6giond'lle-de-France
deshalles.
6videntedu projetde r6novation
m6tropolitaine
dimension
induitedu centre
est prtivueau titre de [a revatorisation
La participationd'Unibait-Rodamco
Paraitteurs,dansun
surfacescommerciales.
commercialactuelet de [a cr6ationde nouvelles
des diff6rents propri6tairesgestionnaires,et afin
objectif de clarificationdes responsabitit6s
que chacun,Vilte,Unibail-Rodamco
ou MTP, soit pleinementresponsable
de sesvotumeset en
sont
assumetotalement[e bon entretien et les misesaux normessi n6cessaire,des discussions
en courssur la simplificationdes r6gimesde propri6t6. E[[esdoivent aboutir i un accorddans
les semainesi venir pour tequetje reviendraiversvous.
de
Paraitleurs,j'ai sotticit6unecontributionau projet auprdsde t'Etatpource site strat6gique
du site et de [a gare
ta m6tropoleparisienne.L'une des raisonsde [a surfr6quentation
d'6changeen particulier,est l'arret des trains SNCFdu RERD a [a gare des Haueset [a
de beaucoup
desprincipesd'exploitationde ta SNCF.En outre,ce projet d6passe
modification
grande
gare de
ptus
parisien:
[e
site
des
Haltes
accueitle
[a
r6novation
d'un
site
la seule
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de
collectifsd'Europeet constitue[a ported'entr6eprincipaleen nombred'usagers
transports
du Grenellede
la capitale.C'est enfin un site r6pondantentidrementaux prescriptions
privit6giantnotamment,en terme d'accds les transportscotlectifsi ta
['environnement,
voiture.
Au total ta Vitte escompte300M€ de concoursdes partenaires,dont entre [a moiti6 et les deux
interviendra
dansles
Le bouclage
du financement
tiers sur [a dur6ede [a pr6sentemandature.
partenaires.
prochains
de
d6cision
des
diff6rents
tenu
des
modatit6s
mois,
compte
tous
de l'ensembte
du projet ne reldverapasde [a
En termesde conduitedu projet, la r6alisation
seutemaitrised'ouvragede ta Vitte de Paris; certainesop6rationsdevraient6gatement6tre
portdespar les partenaires,en particulierdes partiesdu projet Transport.La frontidre entre
maitresd'owrageest en coursd'6tude,afin de timiterau maximumles effetsd'interfacesur
desowragescomplexes.
VI - CALENDRIER
A la suite de votre d6tib6ration,les enqu6tes,y comprisl'enquatepr6atabtei la d6claration
d'utitit6 publique,pourraientse d6rouleri mi 2009 pour une obtentiondes arr€t6s de
i ta fin du premiertrimestre20'10.
d'utitit6pubtiqueet de cessibilit6
d6ctaration
Ce calendrierdoit permettreir ta Vitte de maitrisert'integratitedu foncierconcern6par [e
projet afin d'entamerles premierstravauxde d6motitionil t'6t6 2010,ainsique [e pr6voit[e
calendrierg6n6ratde l'op6rationdontlesgrandeslignessont:
- d6but 20'10: d6marrage
destravauxdu jardin (tranchesud/ jeux pourenfants)
- printemps2010: d6tivrance
de t'utitit6
et d6claration
du permisde construirede [a Canop6e
publiquede l'op6ration
- d'ti' 2010: d6motitionsdes paviltonsMtterval, livraisondes jeux pour enfantset mise i
du foncier
disposition
- fin 2010 : d6butdestravauxde construction
de [a Canop6e
- mi 2011 : d6butdestravauxsur[a voiriesouterraine
de NaYarre)
sud(y comprisMarguerite
- mi-2011: livraisondescircutations
verticalesRambuteau
- fin 2011 : livraisondu jardinsud
- d6but 2012: livraisondescircutations
verticalesBerger
- mi 2013: d6butdestravauxsur les voiriesde surfaceet destravauxde miseen s6curit6du
p6tetransports
- fin 2013 : livraisonde [a Canop6e,
du jardinet de l'accdsLescot
- mi 2014 : livraisondesvoiriessouterraines
- fin 2015 : livraisonde ['acc6sMarguerite
de Navarreet desvoiriesde surfaces
- fin 2016 : livraisonde [a satled'6changes
r6nov6eet fin de l'op6ration

serontaffin6sen lien avectespartenaires
Ces6t6mentsde catendrier,indicatifset provisoires,
de l'op6ration.
au fur et i mesurede l'avancement
transDorts
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je vouspropose:
Enconctusion,
" d'apprower[e bilande [a concertation,
- d'arrdter[e dossierd6finitifdu projet,
- de m'autoriseri engager[a proc6durepr6atabtei [a d6clarationd'utitit6 pubtiquetetle que
pr6vueauxarticlesL. '11-1 et 2 et L. 21-1i 3 du Codede l'expropriation,
- d'autoriserta Vitted acqu6riri t'amiabteou par voied'expropriation
et d lib6rerles votumes
r6atisation
de
l'op6ration,
fractions
de
volumes
n6cessaires
d
[a
ou
- d'apprower le principede d6ctassement
de voies et d'6quipementspublicsde ta Vitte
de I'op6rationd'am6nagement.
n6cessaires
i [a r6atisation
- de m'autoriseri d6oosertoutesdemandes
d'autorisations
administratives
n6cessaires
i [a
permis
projet,
de construireet d'exptoitation
r6atisationdu
et notammentles demandesde
commercialedes tocaux commerciauxor6vus dans [a Canoo6edevant [a commission
d' am6nagement
commerciat.
d6partementale
de bienvoutoiren d6tib6rer.
Je vousprie, mescherscolldgues,

LeMaire de Paris
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